
En 2010, un quart des femmes et un tiers
des hommes de 15 à 75 ans déclarent fumer
habituellement. Environ 5 % déclarent fumer
occasionnellement. Après une diminution globale
du tabagisme quotidien entre 2000 et 2005, la
part de fumeurs quotidiens chez les 15-75 ans
a augmenté de 2 points entre 2005 et 2010
passant de 27,1 % à 29,1 %. Les chômeurs
comptent toujours en 2010 davantage de
fumeurs quotidiens (51 %) que les actifs
occupés (33 %) du même âge. Un non fumeur
sur cinq déclare être régulièrement ou de temps
en temps exposé à la fumée de tabac à domicile.
Les ventes de tabac en France métropolitaine
augmentent légèrement en 2010 pour atteindre
près de 64 800 tonnes. Cette évolution est
surtout liée à l’augmentation des ventes de
tabac à rouler. Malgré une hausse plus impor-
tante de son prix, il reste toujours meilleur
marché, encourageant probablement une partie
des fumeurs à reporter sa consommation sur ce
type de produit. Les traitements pour l’arrêt du
tabac augmentent sensiblement, particulière-
ment les timbres transdermiques.

La consommation moyenne d’alcool pur
par habitant de 15 ans ou plus est estimée à
12,4 litres en 2009. Le rythme de diminution
de la consommation d’alcool sur le territoire
français, assez rapide au début des années
2000, s’est ralenti depuis 2005 mais reste
orienté à la baisse. Cette diminution s’inscrit
dans le prolongement d’une tendance plus
ancienne et provient essentiellement de la
baisse de la consommation de vin. Cependant,
la France fait toujours partie des pays de

l’Union européenne les plus consommateurs
d’alcool, mais elle ne se situe plus en tête du
classement.

En 2010, près de quatre adultes sur dix
entre 18 et 75 ans présentent une consomma-
tion d’alcool à risque, dont un quart un risque
d’alcoolisation excessive chronique. Les risques
apparaissent deux à trois fois plus élevés chez
les hommes que chez les femmes et varient
avec l’âge. On observe chez les plus jeunes
un accroissement des usages à risque chez les
hommes comme chez les femmes, en particu-
lier chez les femmes jeunes, entre 18 et 24 ans.
Les épisodes d’ivresse au cours de l’année
augmentent globalement et ce dans toutes les
classes d’âge et quel que soit le sexe.

Parmi les drogues illicites, le cannabis reste
de très loin la substance la plus consommée.
Son usage régulier concerne plus d’un million
de personnes en France. En 2010, environ un
tiers des adultes âgés de 18 à 64 ans déclare
en avoir déjà consommé au cours de leur vie.
Cette expérimentation est davantage le fait
des hommes que des femmes. La proportion
de personnes ayant expérimenté le cannabis
est maximale entre 26 et 34 ans pour les
hommes, 18 et 34 ans pour les femmes et
diminue après 55 ans pour les deux sexes. La
consommation de cocaïne, deuxième produit
illicite le plus consommé, se situe bien en
deçà et touche environ dix fois moins de
personnes, que ce soit en termes d’expéri-
mentation ou d’usage dans l’année. �

9.4 Tabac - Alcool - Toxicomanie

98 TEF, édition 2012

Définitions

Cannabis : plante herbacée classée comme stupéfiant. Elle est utilisée pour la production de marijuana (herbe), de
résine (haschisch) et d’huile de cannabis. La teneur en principe psychoactif de ces différentes formes varie selon les
zones et les modes de production, les parties de la plante utilisées et les procédés de fabrication. Elle est le plus
souvent fumée sous forme de cigarette.
Consommation d’alcool : consommation mesurée en grammes d’alcool pur par jour et par adulte.
Consommation totale de tabac : consommation mesurée en grammes de tabac par adulte et par jour.
Prix relatif du tabac : prix nominal du tabac divisé par l’indice général des prix.
Alcool, cocaïne, héroïne, poppers, tabac, traitements pour l’arrêt du tabac : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « L’état de santé de la population en France – Rapport 2011 », ministère du Travail, de l ’Emploi et de la Santé,
novembre 2011.

� « Les niveaux d’usage des drogues en France en 2010 », Tendances no 76, OFDT, juin 2011.
� « Enquête SINTES 2009 sur la composition des produits de synthèse », rapport d ’études, OFDT, avril 2011.
� « Drogues illicites : les observations du dispositif TREND en 2009 », Tendances no 73, OFDT, décembre 2010.
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Ventes d’alcool par habitant
en litres d'alcool pur

2000 2005 2008 2009 2010

Vins 8,5 7,4 7,0 7,1 6,9
Bières 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2
Spiritueux 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7
Autres 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Total 14,0 12,7 12,3 12,3 12,0

Champ : population résidente de 15 ans ou plus.
Note : ces données prennent en compte la consommation d'alcool sur le territoire
français, l'autoconsommation des producteurs de vins et les achats d'alcool des non
résidents. Les achats d'alcool par les Français à l'étranger ne sont pas comptabilisés.
Source : OFDT.

Expérimentation des substances psychoactives
en 2010

en %

Hommes Femmes Ensemble

Alcool 96,5 93,3 94,9
Tabac 82,7 74,2 78,3
Cannabis 40,5 25,4 32,8
Poppers 7,2 3,4 5,3
Cocaïne 5,5 2,2 3,8
Champignons hallucinogènes 4,9 1,6 3,2
Ecstasy/MDMA 4,0 1,4 2,7
Colles et solvants 2,7 1,1 1,9
LSD 2,7 0,9 1,8
Amphétamines 2,2 1,3 1,7
Héroïne 1,9 0,6 1,2

Champ : personnes de 18 à 64 ans en France métropolitaine.
Sources : Insee ; Inpes, Baromètre santé 2010.

Ventes de traitements pour l’arrêt du tabac
en équivalent nombre de patients traités

2008 2009 2010

Timbres transdermiques 631 828 682 459 773 378
Substituts sous forme orale 848 523 926 004 982 951
Traitements pharmacologiques 416 300 295 094 302 616

Source : GERS.

Substances principalement en cause dans les décès
par surdoses

2006 2007 2008

en % en % en %

Héroïne 59 35,1 69 35,9 79 36,4
Cocaïne 31 18,5 39 20,3 30 13,8
Autres substances illicites 5 3,0 2 1,0 4 1,8
Méthadone 31 18,5 61 31,8 63 29,0
Buprénorphine 20 11,9 11 5,7 21 9,7
Autres médicaments opiacés 18 10,7 10 5,2 19 8,8
Autres 4 2,4 0 0,0 1 0,5
Total 168 100,0 192 100,0 217 100,0

Note : chaque substance est seule ou associée à d'autres produits. Seuls les
décès provoqués par un usage de drogues sont mentionnés.
Source : Afssaps, données DRAMES.
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Proportion de fumeurs quotidiens de tabac,
suivant l'âge et le sexe
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Ventes totales de tabac

Champ : France métropolitaine.
Sources : Altadis ; DGDDI.

en tonnes

65 728 64 682 63 390 64 664 64 759

Source : Afssaps.

Évolution de la consommation de produits illicites
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Champ : patients pris en charge et présentant un abus, une pharmacodépendance ou
un sous-traitement de substitution aux opiacés.
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Consommateurs de cocaïne

Usage quotidien d'alcool au cours de l'année 2010
selon le sexe et l'âge
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